
Balthazar n’était pas dans une forme éblouissante mais il essaya de retrouver le sourire sur le chemin de la 
taverne. La sangle qui lui avait servi à attacher son baluchon lui tranchait l’épaule et n’encourageait en rien sa 
bonne humeur. L’idée qu’il allait devoir trouver un autre
logement non plus d’ailleurs.
Il changea son baluchon d’épaule, pensant en même temps que celui-ci était finalement bien petit pour contenir
toutes les affaires importantes que comptait sa vie, et il se redressa en apercevant enfin sa taverne.
Le soir commençait à tomber et il pouvait apercevoir les lampes déjà allumées à l’intérieur, promesses d’une 
soirée chaleureuse et paisible. Il entra dans la taverne avec une discrétion inhabituelle, espérant déposer son 
baluchon avant de se faire remarquer, mais Maître Fabio, à l’instant où il l’aperçut, se rua sur lui.
-Don Balthazar ! Don Balthazar ! hurla-t-il d’une voix qui se voulait sans nul doute basse et discrète. Vous êtes 
en danger, en grave danger ! Un ami à vous vous cherchait pour vous prévenir !
- En danger ? répondit Balthazar avec calme, retrouvant un peu de son panache face à un tel interlocuteur. Et 
de quel danger partez-vous donc mon bon ami ?
- Il m’a dit : sa vie autant que son âme sont en danger ! Il est vital de le prévenir au plus vite ! chuchota le tav-
ernier exalté. Mais je n’en sais pas plus. Le prêtre, votre ami, il a dit qu’il reviendrais, ceci dit.
- Un prêtre, de mes amis ? Vous me voyez surpris, je ne m’en connais pas... Vous pourriez m’en dire plus ?
- Heu..... pas vraiment, enfin, c’est que je ne l’ai pas vu longtemps... heu... mais par contre, si : vous pouvez de-
mander à la grande Vittoria, elle, elle lui a parlé bien plus.
- Ah... Vittoria... bien, je vous remercie infiniment, bon maitre, je vais voir ce que votre si peu volubile serveuse
voudra bien me confier.... oh ! tiens, puis-je vous confier ceci en attendant ? demanda-t-il en indiquant son
baluchon au gros tavernier.
- Bien sûr, bien sûr, je vais le mettre à l’arrière...
Balthazar regarda avec bienveillance Fabio s’éloigner. Il aimait bien ce commerçant accueillant et un peu lâche. 
Fabio n’aimait le danger qu’en contes mais il avait du coup créé un lieu des plus sûrs et des plus chaleureux. Lieu 
qui n’était, aux yeux de Balthazar, perturbé que par la présence de Vittoria. Il ne comprenait définitivement pas
cette fille. Et encore moins le ressentiment dont elle lui témoignait avec une régularité et assiduité surprenante...
Il allait lui falloir un moyen de lui plaire ou tout au moins de lui déplaire un peu moins. 
Vaste programme, se dit-il, ne sachant pas du tout par où commencer.
Il attendit finalement presque une heure avant que Vittoria ait un moment de pause. Il l’aborda avec précaution,
s’inclinant poliment.
- Vittoria, commença-t-il, me ferez-vous le plaisir de m’accorder quelques minutes d’entretien ?
- Si, pour cette fois, vous m’accordez d’écouter ce que je pourrais avoir à dire, je pourrais trouver quelques min-
utes. Topez-vous ?
- Bien entendu, je ne souhaite qu’entendre ce qu’un esprit si unique que le votre peut concevoir.
- Le fait que vous tentiez toujours de me flatter prouve cependant que vous ne m’ avez jusque. là que peu écouté,
mais passons, venez donc vous assoir.
Vittoria fit signe à Maitre Fabio qu’elle prenait un moment à l’écart et elle et Balthazar allèrent s’asseoir à une
petite table du fond de la taverne.
- Je suppose que vous voulez entendre parler de votre ami Angelo, non ?
- Angelo ! Mon dieu ! Angelo ! Vraiment... mais Fabio me parlait d’un prêtre... comment ?
- Il est abbé, plus exactement, et des plus probes, si mon jugement est correct. Je suis d’ailleurs fort surprise que 
vous puissiez avoir un ami tel que lui.
- Moi tout autant, pour ce que je devine, sachant qu’ami, tout au moins au sens où vous l’entendez, est sans 
doute une exagération. Dites-vous que ce n’est qu’une connaissance. Connaissance que je n’imaginais par ail-
leurs pas entrer dans les ordres. Mais passons...
que vous a-t-il raconté ?
- Il m’a raconté l’histoire de cette fille dont vous avez assassiné le père. Et de la vengeance qu’elle mériterait bien
de prendre.
- Ah. Je vois... je me demandais justement si Angelo avait vraiment changé. Voilà une réponse des plus claires, 
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ce me semble.
- Et pour la jeune victime, vous comptez faire quoi ? Raconter à tout le monde que vous avez héroïquement 
réglé l’affaire tout en restant ici à vous faire offrir à boire ? Ou l’oublier et raconter d’autres histoires plus faciles
?
- Je... ne pensais pas mériter tel mépris. Que me feriez-vous entreprendre ? Vous semblez très certaine de la 
route à suivre.
- Mais, enfin, vous voulez me faire croire que vous ne savez pas ? Vous le fort en gueule ? Il n’y a pourtant pas
mille manières de vous amender !
- Voila peut-être, Balthazar, intervint une voix masculine et nasale, un guide providentiel au milieu des turpi-
tudes qui t’assaillent. Non ?
Balthazar se retourna vivement pour apercevoir, dans l’ombre d’un capuchon, un visage qu’il avait bien connu 
plus de dix ans auparavant. Angelo avait bien vieilli, son visage fin s’était un peu épaissi mais conservait une
élégance aristocratique et deux yeux azur captivants.
Il arborait le sourire satisfait dont Balthazar se souvenait si bien et dont il avait, après de douloureuses décon-
venues, appris à se méfier.
Balthazar se força à sourire lui aussi, mais il n’était visiblement pas aussi convaincu, ou pas
aussi compétent.
- Angelo, quelle surprise que de te revoir en de telles circonstances. Que me vaut un tel honneur ?
- Ah, balthazar, répondit Angelo en tirant à lui un tabouret, j’ai eu pendant mon sacerdoce vent d’un danger te 
guettant. Je ne pouvais donc te laisser en péril, pas avec le souvenir de ce qui nous lia. Ainsi j’ai accouru, bien 
qu’il ne fut pas si aisé de retrouver ta trace. Tu as su te faire remarquablement discret.
- Je n’ai pas eu grand effort à produire. La vie, vois-tu, ne m’a pas mise aux sommets et à la
gloire que d’autres ont connu.
- Ah, fatalitas ! Mais qui peut en vouloir au destin ?
- Moi, certainement, mais là n’est pas la question. Je ne sais pas dans quelle mesure le destin est vraiment re-
sponsable. Je me le suis beaucoup demandé. Et aujourd’hui plus encore.... Le destin n’est-il pas taquin de t’avoir 
fait abbé, toi entre tous ?
- Peut-être a-t-il perçu avant nous tous, moi compris, mon envie, et même mon besoin, de me porter au secours 
des âmes de mes concitoyens.
- Hmmm, comme tu le fais aujourd’hui pour moi, donc ?
- Oui, Balthazar, il est temps de t’amender, d’aider cette pauvre fille à retrouver son héritage et par là même de
gagner pour ton âme un répit ?
- Ah. Je comprends. Mais dis-moi, quel est donc cette abbaye dont tu as été chargé ?
- Santa Maria dei Fiori, mais quel rapport ?
- Curiosité. J’ai du mal à me faire à l’idée... Et tu te proposerais donc de sacrifier, je suppose, ton temps et ton
attention, pour m’accompagner et m’aider ?
- Oui, ou tout au moins, je serais prêt à le faire si tu me le demandais, mais j’ai l’impression que tu te défie de
moi. Je ne vois que trop en ces circonstances comment ma présence ne suffira pas à t’aider et à te soutenir pour
cette pénitence, ce chemin vers l’absolution.
- Tu as raison. De bien des manières, tu n’es pas la motivation qu’il me faut pour marcher sur la voie du salut et 
de la rédemption, conclut Balthazar d’un ton qui se voulait final.
Il allait pour se lever mais Vittoria ne l’entendait visiblement pas de cette oreille.
- Et vous oseriez, intervint-elle, user de tels arguments pour vous dérober une nouvelle fois à vos devoirs ?
- Une nouvelle fois ! Vittoria, j’ai pour vous respect et, dans une certaine mesure affection, mais je ne vois pas
ce que je vous ai fait pour mériter un tel traitement.
- La question, à moins que vous ne l’oubliiez, ne concerne pas vraiment ce que vous m’avez fait à moi, mais ce 
que vous lui avez fait , à elle.
- Devant une telle faiblesse de ta mémoire, et de ta vertu, reprit Angelo, je pense, cher ami, que cette jeune et 
morale personne devrait nous accompagner.
- Nous accompagner ? Mais libre à vous de partir bras dessus bras dessus puisque vous semblez déjà d’accord, 
mais je ne vois pas pourquoi je me joindrais à vous.
- Parce que nous ne sommes motivés que par ton salut, cher ami, répondit Angelo avec un sourire des plus faux 
que seul Balthazar put voir.
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Avant que Balthazar puisse répondra il enchaîna cependant :
- Et aussi parce que tu ne peux rester ici, que tu n’as plus un sou, comme toujours, et que, et c’est là ce qui te 
décideras, tu ne peux laisser cette fille dans une telle tournure d’esprit. La fille de Clara de Pazzi qui te haïrait à 
jamais ? Tu n’y survivrais pas et tu le sais autant que moi.
- C’est vrai, intervint benoîtement Vittoria, la fille de votre meilleur ami, vous ne pouvez la laisser penser celà
de vous. Vous n’êtes pas si mauvais qu’elle croit.
- Je vous remercie d’une telle confiance, Vitoria, lui répondit-il et il rencontra le regard bleu d’Angelo ferme-
ment pour poursuivre : je vois que mon ami Angelo a su vous parler avec fidélité de mon meilleur ami. Graces
soient rendues à ce nouveau et si diligent serviteur de Dieu.
Angelo inclina la tête avec humilité, cachant assez mal, pour qui le connaissait en tout cas, un amusement 
rieur.
- Laissez-moi vous offrir un pichet de vin pour fêter cette décision, fit Vittoria en se levant, laissant les deux
vieux amis seuls quelques instants. 
Balthazar, immédiatement se pencha vers son ami, le saisissant par le col :
- Escroc ! Paquet de merde ! Tu as vraiment décidé de me pourrir le peu de vie qui me reste !
- Mais non, je veille sur toi simplement.
- Foutaises ! Et pourquoi l’entraimer elle dans cette sordide affaire ? Elle mérite mieux que tes entourloupes
merdeuses !
- Elle avait tellement envie de s’en méler. Et de quitter ce bouge pour trouver l’aventure. Je ne pouvais que 
l’obliger.
- Sac à fiente ! Quel mal t’as-t-elle fait ?
- Aucun, mais elle te déteste avec une telle naïveté, j’ai été charmé. Comme toi d’ailleurs, ce qui me garantit en 
sa présence un comportement exemplaire de ta part.
-Espèce de...
Balthazar aperçut à cet instant Vittoria revenant à leur table et, confirmant bien contre son gré les prévisions
d’Angelo, il se rassit en souriant.
Vitoria posa sur la table une bouteille cachetée et trois verres habituellement exclus d’un usage si public. Angelo 
observa la bouteille, la tournant en tous sens, et adressa à Vitoria un sourire ravageur.
- Vous nous gâtez, ma dame, je ne sais si nous méritons de tels égards.
- Le début d’une telle épopée les mérite en tout cas, messieurs, de tels moments sont rares et précieux...
- Il est vrai, répondit Angelo, d’autant que jamais je ne pris la route en si charmante, vertueuse et déterminée 
compagnie.
Vittoria rougit franchement alors qu’elle servait le vin, et Balthazar réprima un soupir en pensant aux qualifi-
catifs qu’il emploierait, lui, pour la compagnie ci-présente.
Angelo se saisit d’un verre et le leva avec enthousiasme.
- Pour la justice, la réparation des maux passés et le salut de nos âmes, trinqua-t il.
Vitoria le suivit avec enthousiasme et Balthazar, à son tour, se força à sourire et fit contre mauvaise fortune bon
coeur en pensant qu’en effet, Vittoria avait bien des attraits quand elle souriait au lieu de l’agonir.
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